Le P’tit Train du Nord
Des travaux préventifs et curatifs prévus cet été
St-Faustin-Lac-Carré, le 7 mai 2020 – Dans le but d’améliorer et de maintenir la qualité et la sécurité de la
surface du P’tit Train du Nord, la MRC des Laurentides et la Corporation du Parc linéaire Le P’tit Train du
Nord coordonnent des travaux de contrôle de la végétation et drainage sur le territoire de la MRC des
Laurentides, entre Val-Morin et Sainte-Agathe-des-Monts.
Comme à chaque année, l’entretien des fossés nécessite plusieurs travaux qui permettent de stabiliser et
éviter l’érosion de la surface de la piste. La MRC des Laurentides procédera à l’entretien des fossés qui
nécessitent leur reprofilage et le changement de certains ponceaux. Tous ces travaux visent à éviter une
dégradation de la chaussée et à assurer aux usagers un couloir de loisirs et de transport sécuritaire.
De plus, afin d’éviter l’empiètement ou la chute de la végétation dans l’aire de circulation des cyclistes
et des piétons, des travaux d’élagage et d’abattage seront effectués en bordure du P’tit Train du Nord.
Ces travaux s’inscrivent dans l’entretien récurrent de la piste. Une chaussée dégagée permet de circuler
en toute sécurité, avec une bonne visibilité (entre usagers et de la signalisation) et un dégagement
permettant une bonne cohabitation sur le parc. Aussi, ces travaux sont nécessaires pour éviter la
dégradation du système de drainage (fossé ou ponceau obstrué).
Les travaux s’échelonneront jusqu’au 17 juillet 2020 et nécessiteront occasionnellement des détours ou
des fermetures temporaires de certains secteurs pour de courtes périodes.
La MRC des Laurentides et la Corporation du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord tiennent à remercier tous
les usagers de leur collaboration au respect de la signalisation et de leur compréhension durant la
période des travaux.
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